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Après un printemps médiocre, l’été est arrivé et a fini par nous apporter le beau temps et la chaleur
en juillet!
Ce début du mois d’août est plus mitigé mais correct, les craintes envolées, les récoltes facilitées.
Malgré les idées reçues, le climat breton est bien agréable quand on pense aux chaleurs du Sud et
ses orages dévastateurs.
Un événement exceptionnel s’est produit à Pluduno. Nous avons eu l’honneur d’accueillir France 2
puisque notre église avait été remarquée lors du passage des randonneurs du Tro-breiz l’an dernier.
Ils ont contacté la paroisse du Val d’Arguenon et ont mis tout en œuvre, avec l’aide de nombreux
bénévoles pour que cette messe du dimanche 11 août en direct puisse se réaliser.
La population de Pluduno est fière de son patrimoine. L’église et ses vitraux on été mis en valeur
lors de cette émission.
Et voilà la rentrée qui arrive déjà…
La rentrée sportive et culturelle
Nos sportifs vont pouvoir apprécier les travaux de la salle omnisports. Ces travaux d’isolation ont
été effectués durant ces mois d’été. Ils sont bien avancés.
La rentrée sportive est souvent propice à quelques séances gratuites de découverte, n’hésitez pas…
Nous souhaitons, en ce début de saison sportive, à tous et à toutes de bons résultats.
Dates de manifestation à retenir :
Le Forum des Associations de la Communauté Plancoët Plélan se déroulera cette année à Créhen,
dans la salle omnisports, le 07 septembre.
La ronde des soupes, le 29 septembre 2013 dans le jardin, une vingtaine de soupe de tout horizon
vous permettra d'émoustiller vos papilles...
Merci à tous les bénévoles de chaque association qui offre un tissu associatif remarquable et important. Grâce à nos associations diverses et variées, chacun d’entre nous peut s’y retrouver pour un
moment de détente. C’est pourquoi il fait bon vivre à Pluduno et dans nos communes de la communauté.
La rentrée scolaire
Après 2 mois de vacances, nos enfants vont retrouver les bancs de l’école et aussi copains, copines,
enseignants et tous les agents qui les encadrent tout au long de l’année.
Pour cette rentrée 2013, pas de changement puisque nous avons choisi de rester à la semaine de 4
jours. Par contre dès le mois de septembre, il va falloir œuvrer à la mise en place de la rentrée 2014.
Un comité de pilotage a été créé. Il réunira les enseignants, les parents et le personnel pour une réflexion d’ensemble.
Bonne rentrée à tous !

Catherine HEREL
Adjointe aux affaires scolaires
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2013
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Catherine HEREL, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Christiane ONEN, Elisabeth THOMAS, Nathalie COLLIN,
Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN, formant la
majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : Irène BACHELOT (ayant donné pouvoir à
Michel RAFFRAY), Anne-Elisabeth SALMON, Christèle
AMIARD, Jean-Loup LECLERC
Etait absent : Philippe LE JOLY
Secrétaire de séance : Jean-Claude HESRY

ACQUISITION REFRIGERATEUR POUR LA CUISINE
SATELLITE DE L’ECOLE PUBLIQUE

Catherine HEREL, Adjointe chargée des affaires scolaires,
informe que le réfrigérateur de la cuisine satellite de l’école
publique est tombé en panne.
N’étant pas réparable, il a donc fallu le remplacer dans l’urgence (conservation des produits alimentaires).
Le Conseil Municipal décide d’imputer la dépense suivante
en section d’investissement du Budget Cantine :
-Réfrigérateur à Hyper U (Plancoët) pour un montant de
469,90 € HT (562,00 € TTC).

CONSTRUCTION PAVILLONS DINAN CODI HABITAT—
VALIDATION AVANT PROJET ET ASSISTANCE
TECHNIQUE

M. RAFFRAY présente les esquisses des futurs pavillons
locatifs de Dinan Codi Habitat.
Il propose de solliciter les services de la Communauté de
communes pour une assistance technique pour la réalisation
des travaux de viabilisation. Le coût de cette mise à disposition est estimé à 2.607,63 €.
Le Conseil Municipal valide l’avant-projet présenté par Dinan Codi Habitat et sollicite les services de la Communauté
de Communes pour une assistance technique à la réalisation
des travaux de viabilisation des terrains.
ACQUISITION MATERIEL SERVICE TECHNIQUE
RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF—DDTM

Roland ARNOLD, Adjoint, présente les devis reçus pour
l’acquisition d’un nettoyeur haute pression et d’une mortaiseuse-raboteuse-dégauchisseuse.
Le Conseil Municipal décide de retenir les offres suivantes :
-Nettoyeur haute pression pour un montant de 844,19 €
H.T (1.009,65 € TTC) par Point P (Plancoët),
-Mortaiseuse-raboteuse-dégauchisseuse pour un montant
de 450 € TTC (occasion).

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son Article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans
les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et
faire l’objet d’une délibération.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Côtes d’Armor a rédigé un projet de rapport avec l’aide du
service administratif.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du
service.
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal
adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif de la commune de Pluduno.

REMPLACEMENT VITRES SALLE POLYVALENTE /
ECOLE

Roland ARNOLD informe que plusieurs vitres de la salle
polyvalente et de l’école publique sont à remplacer
(vandalisme).
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par l’entreprise
PINCEMIN de Pluduno pour leur remplacement pour un
montant de 1.262,88 € HT (1.510,40 € TTC).
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*Communes de 709 à 1418 habitants : 2 sièges
(Bourseul, La Landec, Languenan, Saint-Jacut-de-la-Mer,
Saint-Lormel)
*Communes de 1419 à 2127 habitants : 3 sièges
(Corseul, Créhen, Plélan-le-Petit, Pluduno)
*Communes de 2128 à 2836 habitants : 4 sièges (pas
de communes)
*Communes de plus de 2837 habitants : 5 sièges
(Plancoët)

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PLANCOETPLELAN APRES LES ELECTIONS MUNICIPALES DE
2014

Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, complétée par la loi relative à la
représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération du 31 décembre 2012, a modifié
les dispositions relatives à la composition des assemblées
délibérantes des communautés de communes;
Considérant qu’à compter du renouvellement général des
conseils municipaux, le nombre et la répartition des délégués
des communes au sein de l’organe délibérant des communautés de communes et d’agglomération sont établis :
Soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des
conseils municipaux des communes intéressées représentant
les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient
compte de la population de chaque commune. Le nombre de
sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de
sièges qui serait attribué en application d’une répartition
proportionnelle à la plus forte moyenne;
Soit selon une répartition proportionnelle à la plus forte
moyenne arrêtée au vu du tableau défini à l’article L.5211-61 du code général des collectivités territoriales.
Considérant que, dans les deux cas, chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a prévu qu’au plus tard six mois
avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement des conseils municipaux, il est procédé à la détermination de la composition des organes délibérant selon les
modalités fixées à l’article L.5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, ce qui implique que l’échéance
pour la délibération des conseils municipaux des communes
membres d’une communauté de communes ou d’agglomération est fixée au 30 août 2013.
Considérant que, pour la Communauté de Communes de
Plancoët Plélan :
Le nombre de sièges « initiaux » attribués par le tableau est
de 26
Le nombre de sièges attribués aux communes ne disposant
pas au minimum d’un siège à l’issue de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne est de 7
Pour une représentation proportionnelle de la population, un
coefficient de 1 représentant pour 709 habitants peut être
retenu (le coefficient est obtenu en divisant la population
municipale 2013 de l’EPCI par le nombre de sièges
« initiaux » soit 18450 / 26)
Le Conseil Municipal décide :
-De retenir un nombre de sièges total pour l’effectif du conseil communautaire de la communauté égal à 35
-De fixer leur répartition entre les communes membres,
comme suit :
*Communes de moins de 709 habitants : 1 siège
(Landébia, Languédia, Pléven, Plorec-sur-Arguenon, SaintMaudez, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Michel-de-Plélan,
Trébédan)

MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE POUR
DES RAISONS DE SOLIDARITE D’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE (A.T.E.S.A.T) DE LA D.D.T.M DES COTES
D’ARMOR

Le Conseil Municipal sollicite la mission d’A.T.E.S.A.T. de
la Direction Départementale du Territoire et de la Mer des
Côtes d’Armor.
Les caractéristiques de la mission sont définies dans le projet
de convention présenté par le Maire au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal sera informé des décisions prises.
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES—ANNEE 2014

Conformément à la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant
modification des articles 256 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Monsieur le Maire a procédé au tirage au sort sur la liste
électorale de six personnes appelées à constituer la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés de la Cour d’Assises
des Côtes d’Armor pour l’année 2014.
Ce tirage au sort a donné les résultats ci-après :
- SANTIER Odile Marie Claire Louisette
Domiciliée à PLUDUNO - 5 rue de la Guérande
- GAUTIER Alphonse Jean-Baptiste
Domicilié à PLUDUNO - « La Rochette »
- ROUXEL Sébastien
Domicilié à PLUDUNO - 1 rue de la Scierie
- OUTY Olivier André Francis Michel
Domicilié à PLUDUNO - 5 rue des Châtaigniers
- DENIZANE Julie
Domiciliée à PLUDUNO - « Le Fréchet »
- DIBONNET Jeannine Marie Francine Rosalie
Domiciliée à PLUDUNO - 3 rue de la Guérande
QUESTIONS DIVERSES

Atelier-création filière d’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux—Pays de Dinan
Catherine HEREL, Adjointe, fait un compte rendu de la dernière réunion. Un annuaire des producteurs et collectivités
intéressés par ce projet vient d’être édité. La 2ème phase du
projet appelée « Début d’action » va démarrer en septembre.
Le principe est de permettre plusieurs rotations (végétales et
animales) et plusieurs commandes pour mettre en place des
retours et échanges entre les établissements et les producteurs.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JUILLET 2013
Etaient présents : Michel RAFFRAY, Loïc REVEL, Brigitte
ROUSSEAU, Roland ARNOLD, Sébastien CHESNAIS,
Irène BACHELOT, Jean-Claude HESRY, Claudine MICLO,
Christiane ONEN, Elisabeth THOMAS, Philippe LE JOLY,
Anne-Elisabeth SALMON, Nathalie COLLIN, Maxime LEBORGNE, Bernard CHRETIEN, formant la majorité des
membres en exercice.
Etaient excusés : Catherine HEREL, Christèle AMIARD,
Jean-Loup LECLERC
Secrétaire de séance : Claudine MICLO
PROGRAMME
D’OFFRES

VOIRIE

2013

-

RESULTAT

ORDINATEURS PORTABLES ECOLE PUBLIQUE

Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par MICRO CONTACT pour l’acquisition de 4 ordinateurs portables pour
l’école publique pour un montant de 1 769,75 € HT
(2 116,62 € TTC).
CONSULTATION PROJET SAGE ARGUENON-BAIE DE
LA FRESNAYE

Par courrier du 25 mars dernier, en application de l’article
L.212-6 du Code de l’Environnement, Monsieur le Président
de la Commission Locale de l’Eau (CLE) sollicite l'avis du
Conseil Municipal de PLUDUNO sur le projet de Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ArguenonBaie de la Fresnaye arrêté par la Commission Locale de
l'Eau (CLE) le 21 mars 2013.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les
modalités d’élaboration de ce document de planification
dans le domaine de l’eau et précise que l’assemblée délibérante doit émettre un avis.
Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un
délai de 4 mois.
Considérant le travail effectué par la CLE et les objectifs du
projet, le Conseil Municipal, à la majorité (14 voix pour et 1
abstention), émet un avis FAVORABLE au projet de SAGE
Arguenon-Baie de la Fresnaye.

APPEL

Le marché est attribué à l’entreprise S.P.T.P. pour un montant de 71 056,00 € H.T. (84 982,98 € TTC).
TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE « LA HAUTIERE - LES
CLOS » MITOYENNE ST LORMEL - PLUDUNO

Sébastien CHESNAIS, Adjoint chargé de la voirie, fait part
de la demande de la mairie de Saint Lormel qui a inscrit dans
son marché de voirie la réfection de la route allant de « La
Hautière » (Saint Lormel) aux « Clos » (Pluduno).
Cette route étant pour moitié sur Pluduno, la commune de
Saint Lormel demande l’accord du Conseil pour une participation au financement des travaux à hauteur de 50%.
Le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation
de travaux sur la voie « La Hautière - Les Clos », et accepte
de rembourser à la Commune de Saint-Lormel, 50% du montant de ces travaux soit 9 252,08 € HT (11 065,49 € TTC).

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - MISE EN
PLACE D’UN COMITE DE PILOTAGE
Quelques infos données par M. Raffray :
Semaine de 9 demi-journées de cours. Temps libre : ¾ d’heure par
jour
Pas d’obligation de mettre des activités en place
Coût de cette réforme estimé à 50 à 60 000 €
Difficulté pour trouver du personnel qualifié : besoin de 15 à 17
personnes
Choix d’un service gratuit ou payant pour les parents ?
Plancoët a pris une chargée de mission pour la mise en place de
cette réforme à la rentrée de septembre 2013.

STATION D’EPURATION - DEVIS ORANGE ET SAUR

Le Conseil Municipal accepte les offres suivantes :
-Branchement d’eau potable par la SAUR pour un montant de 1 357,22 € HT (1 623,23 € TTC),
-Prestation travaux pour réseau téléphonique par
ORANGE pour un montant de 406,66 € HT (486,37 € TTC)
RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE - SYNDICAT
DU FREMUR

M. RAFFRAY propose de mettre en place un Comité de
pilotage chargé de travailler sur ce projet.
Le Conseil Municipal décide de créer un Comité de Pilotage
pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
composé de : Catherine HEREL, Elisabeth THOMAS, Roland ARNOLD, Nathalie COLLIN, Maxime LEBORGNE et
Bernard CHRETIEN.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport
sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable,
établi par le Syndicat du Frémur, pour l’année 2012, qui
l’adopte.
MOBILIER ECOLE PUBLIQUE - CLASSE DE CE1

158 élèves prévus à la rentrée.
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par CAMIF collectivités pour l’acquisition de 16 tables avec casiers et 16
chaises pour un montant de 1 976,24 € HT (2 363,58 €
TTC).

QUESTIONS DIVERSES

Demande local Val d’Arguenon Football
Le Club Val d’Arguenon Football souhaite mettre en place
un lieu convivial de rencontre et d’échanges pour les jeunes
et les séniors et demande donc l’ancien foyer des jeunes.
Le Conseil Municipal charge la Commission sports d’étudier
cette demande.

DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION VIVRE
LIBRE SANS ALCOOL DINAN ET PAYS DE RANCE

Le Conseil Municipal décide de verser une subvention à
l’association d’un montant de 50 euros pour l’année 2013.

5

Aide aux devoirs

Ronde des Soupes - 3ème édition

Ce service mis en place à la rentrée 2012 a été très
apprécié par nos enfants et leurs parents.
Tous nos remerciements aux bénévoles : Martine, Hélène, Noëlle, Claudine, Christine et Danièle, pour leur
investissement personnel et pour avoir donné de leur
temps et leur savoir aux enfants.
Nous souhaitons reconduire ce service cette année.
Seulement, ceci ne pourra se faire que si des personnes
bénévoles se portent volontaires pour venir compléter
l’équipe le lundi et le jeudi de 17h à 18h.
Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaître
à la mairie.

Le dimanche 29 septembre de 10h à 18h
L’association « Vers le Jardin », le Comité de Jumelage et de nombreux fabricants bénévoles de soupe
vous invitent dans le jardin du presbytère pour vous
faire découvrir de nombreuses saveurs venues de pays
différents : l’Egypte, le Maroc, l’Allemagne, les Antilles… et de régions françaises différentes : le Périgord, l’Alsace, le Nord…
D’autre part, vous pourrez déguster les soupes préparées par Jean-Pierre Crouzil.
Comme pour les éditions précédentes, le terrain sera
agrémenté par les compositions florales et potagères
imaginées par l’atelier d’art floral de Pluduno.
Vous pourrez aussi profiter des animations : le groupe
de musique J3M, le maquillage pour enfant, la confection d’instruments de musique avec des végétaux, les
contes pour enfants, le marché des producteurs locaux
et bio et fournisseurs de l’association « AMAP’tite
terre » (AMAP de notre secteur : Plancoët).
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
La carte de dégustation pour 6 soupes est fixée à 5€.

Concours des maisons fleuries
Le jury est passé le vendredi 28 juin sur toute la commune. Il était composé de Madame Marie-Pierre
BRIARD, de Monsieur Joseph ESNAULT, de Pluduno, tous deux primés les années passées soit par la
Commune soit par le Pays de Dinan, et de Monsieur
Jean-Yves SIMON de Saint Jacut de la Mer.
Catégorie 1 : Maison avec jardin (surface inférieure à
1000 m²)
-1er prix : Mr et Mme Gérard MONTFORT, La Ville
Echet
-2ème prix : Mr et Mme Olivier ROBIN, Impasse de
la Ville Pélerin
-3ème prix (ex aequo) :
-Mr et Mme Charles COUPE, Trépion,
-Mr et Mme Eugène RAFFRAY, 11 La Grosserais
Catégorie 2 : Maison avec jardin (surface supérieure à
1000 m²)
-1er prix : Mr et Mme Alain LELEON, La Maisonnette
-2ème prix : Mr et Mme Michel LEMETAYER, Le
Fréchet
-3ème prix : Mr et Mme Christian JULE, La Ville Pèlerin
Catégorie 3 : Balcons, Façades fleuries
-1er prix : Mr et Mme Yves JOUNY, La Rougerais
-2ème prix : Mr Claude BRECHARD, La Rougerais
-3ème prix (ex aequo) :
-Mr et Mme Mickaël FELIN, La Lande,
-Mr et Mme Jean-Luc MACE, 4 La Grosserais
Catégorie 7 : Gîtes
-1er prix : Mr et Mme François CARFANTAN, La
Ville Oreux.
Ont obtenu au jury du pays touristique de Dinan :
-2ème prix ex aequo Catégorie 3 : Mr et Mme Yves
JOUNY
-3ème prix ex aequo Catégorie 7 : Mr et Mme François CARFANTAN
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Culture et Loisirs

Club du Bois Es Fènes

Manifestations passées :
Fest Noz
An Dro, Hanter Dro, Quadrettes et bien sûr l’avant deux du
Guébriant, danse locale jouée de mains de maître par nos
musiciens : les J3M, Terti-Tertan et sous les applaudissements, les élèves de l’école de musique qui ont fait danser
une centaine de danseurs bretons avec beaucoup de talent.

-Grand succès pour notre premier concours de boules
d’été du jeudi 27 juin : 54 joueurs y ont participé.
Les gagnants : Marcel Lefaucheur (Plélan le Petit),
Marcel Béliard (Pluduno), Jean Poilvet (Pluduno) et
Christian Lamare (Landébia).
-Le jeudi 11 juillet : le dernier repas avant la pause
estivale, un buffet campagnard préparé par Hyper U
de Plancoët. 90 personnes y ont participé avec, comme
toujours, la même ambiance (histoires et chansons).

Bal country
Par cet après-midi du 23 juin, avec leurs santiags et chapeaux, les amateurs de country venus de toute la Bretagne et
la Basse Normandie, se sont défoulés sur les airs entraînants, animés par Martine et Olivier.

-La reprise de nos activités aura lieu le jeudi 4 septembre à 14 heures à la salle 100.

-A la rentrée de septembre, vous pourrez nous retrouver sur
notre site internet : www.culture-et-loisirs-pluduno.fr
-Reprise avec le Forum des Associations le 7 septembre à
Créhen.

Les prochaines manifestations du Club :
-Samedi 7 septembre : Grand loto à la salle polyvalente à 14 heures. Ouverture des portes à 10 heures 30.
Bons d’achat de 500 €, 400 €, 300 €, 4 bons d’achat de
100 € et 5 bons d’achat de 50 €, 1 VTT, 4 demicochons et de nombreux autres lots.
3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 7.
Casse-croûte, crêpes, gâteaux, buvette.

Manifestation à venir :
-14 septembre : portes ouvertes de 10h à 12h et de 14h30 à
18h dans nos locaux au 1, rue de la guérande.
Jour des inscriptions.
-12 octobre : Concert à l’église de la « Rose des Vents » et
la chorale « L’Eveil » de Lamballe au profit de « Hospice
Africa ».
-19 octobre : Repas de l’association à la Salle polyvalente
-27 octobre : Bal country à la salle polyvalente.
-17 novembre : Salon du livre
-7 décembre : Soirée bretonne
-14 décembre : Concert de Noël

-Jeudi 17 octobre : concours de boules ouvert à tous à
14 heures. Engagement : 2€ par personne.
Prix et coupe aux premières équipes.
Crêpes-Buvette.
-Jeudi 24 octobre : Loto ouvert à tous à 14 heures.
1,50 € le carton, le 7ème gratuit.

Tai Chi Chuan

Joseph LAINE, Président

A Pluduno, à partir du 19 septembre, vous pourrez apprendre le tai chi taoïste de 19h15 à 21h15 tous les jeudis
soirs dans la salle 50 du complexe omnisports.

Amicale Bouliste

Les arts internes du tai chi taoïste conviennent à tous,
quelque soit l’âge ou la forme physique ; la pratique régulière du tai chi taoïste permet d’accroître la souplesse,
d’améliorer la circulation, de fortifier les muscles et de dénouer de nombreuses tensions.
Les classes se déroulent dans une atmosphère amicale et
non compétitive, sous la responsabilité d’un(e) instructeur
(trice) agréé(e).

Composition du bureau au 3 juillet 2013
-Président : Eugène BALAN
-1ère Vice-Présidente : Madeleine LODIEL
-2ème Vice-Président : Jean-Claude MORIN
-Trésorier : Jean POILVET
-Trésorier Adjoint : Patrick DONCK
-Secrétaire : Francis SORGNIARD
-Secrétaire Adjoint : Yves BALAN
-Membres : Pierre DEPARTOUT
Marcel BELIARD
André PICARD

Pour toute information, contacter
le 02 96 84 34 21 après 19h ou
laisser un message au
06 69 71 86 98.
Vous pouvez consulter notre site
internet : www.taoist.fr

Prochaines manifestations :
-le 3 septembre : concours régional en triplettes formées
-le 10 septembre : concours de boules
-le 8 octobre : challenge municipal
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Section Gymnastique

Hermine du Guébriant
Omnisports

Pluduno vous propose 2 cours de gymnastique adulte à partir du mardi 10 septembre 2013 :
-mardi de 9h à 10h
-vendredi de 9h à 10h

Section Basket

Rien de tel pour se détendre avec la rentrée des classes que
de faire aussi la rentrée sportive!
Pour le Basket, ce sera :

1 cours par semaine : 55€ par an
2 cours par semaine : 100€ par an
Inscriptions sur place (salle polyvalente de Pluduno)
2 séances d’essai gratuites
Renseignements supplémentaires au :
-02 96 84 31 39
-02 96 84 23 59

-le vendredi 30 août pour les
Juniors-Séniors,
-le mercredi 4 septembre pour
les plus jeunes,
-le mardi 3 septembre pour
les loisirs,

Seriez vous intéressé
par un cours de gymnastique enfant
le mercredi après midi
à la Salle polyvalente de Pluduno ?

(Surveillez quand même que les travaux de la salle omnisports soient bien achevés!)
Pour l’instant, les horaires restent identiques à la saison
dernière.
Reprise officielle le 22 septembre pour les Séniors avec la
coupe départementale.
La section basket sera présente au forum intercommunal de
Créhen où vous pourrez aussi vous inscrire ou vous réinscrire.
Enfin, la prochaine saison devrait se terminer en apothéose
puisque nous accueillerons à Pluduno, l’assemblée générale
du Comité départemental, avec les finales des coupes féminine et masculine.
Possibilité de se renseigner et s’inscrire, bien sûr, aux
heures de présence à la salle, ou auprès de :
-Alex : 02 96 84 21 77
-Christine : 02 96 80 47 11

Si oui, merci de prendre contact au 02 96 84 31 39 ou auprès de la mairie.

Section Tennis

Le tennis club fonctionne toute l’année et permet de jouer
dans la salle : le dimanche, le jeudi soir et un créneau le
lundi soir. De plus, nous avons un partenariat pour jouer
dans la salle de Créhen le dimanche.
En adhérant, chaque membre pourra pratiquer le tennis loisir ou le tennis compétition : salle ou courts extérieurs, dans
les créneaux horaires définis.
Nous acceptons toute personne désireuse de jouer au tennis.
L’adhésion, avec assurance de la Fédération Française de
Tennis, est fixée à 46 euros pour l’année (éclairage compris).
Nous recrutons toute personne désireuse de jouer en championnat départemental D4 le dimanche. Ce championnat
compte seulement 10 journées.

Val d’Arguenon PlancoëtPlancoëtPludunoPluduno-Créhen
L’équipe U11 du VAPPC a représenté le Club et la Commune lors du tournoi à notre Dame d’Oé près de Tours (37)
le week-end des 21 et 22 juin derniers.
Résultat final : 10ème sur 20 équipes et le trophée des meilleurs supporters!

Pour information :
reprise des entraînements U10-U11 le
samedi 7 septembre
à 14h à Pluduno.

La licence F.F.T est une assurance
valable sur tous les courts de
France.
Les contacts sont :
-Gérard PARENT à Saint Jacut
de la mer
-ou Didier MULLIER à
Pluduno : 02 96 84 17 95
Sportivement à tous.
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Etat Civil
NAISSANCE :
Le 3 juillet 2013, à Saint Brieuc, Léandre ROUXEL
Le 6 juillet 2013, à Dinan, Léo FAVRAY
Le 8 août 2013, à Dinan, Lilou HERVE
MARIAGE :
-Le 13 juillet, de Sophie CADIOT, Le Four Carré, Pluduno
Et de Aymerique LEBORGNE, Le Four Carré, Pluduno
-Le 20 juillet, de Evelyne LETEXIER, Le Goulet du Bois, Pluduno
Et de Gérard CHARLOT, La Doublerie, Caumont l’Eventé
-Le 27 juillet, de Carine JACQZ, La Goupillière, Pluduno
Et de Mustapha AMROUCH, 62 rue Stalingrad, Nanterre
-Le 3 août, de Laetitia BINET, Le Louvre, Pluduno
Et de Gildas PINSAULT, Le Louvre, Pluduno
DECES :
Le 26 juin 2013, de Monsieur Henri BOUCHER, à l’âge de 76 ans,
Le 13 juillet 2013, de Madame Dominique MAREAU, à l’âge de 46 ans

Permis de construire et autorisations soumises à publication
accordés
BAUGE Raphaël et Rachel
RATTIER Christophe
ALIOUI Ahmed et Vanessa
HERVE Bruno
GAEC Elevage Leborgne
VERHAEGHE Patrice et Laurence
BESNOUX Sébastien
Et TADIER Séverine
REVEL Simon
BOUGUYON Stéphane

Maison d’habitation
Garage + Auvent
Maison d’habitation
Agrandissement + Auvent
Stabulation génisses + stockage
Maison d’habitation

Lot. Chateaubriand
Les Valogiers
Rue du Bois-es-fènes
18 rue des Acacias
La Mare
Lot. Chateaubriand

Garage + Extension
Rénovation + Extension
2 abris de jardin

Le Petit Bignon
La Haye
59, le Champ Gaultier
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Mairie
Mairie de Pluduno

Horaires d’ouverture
de la mairie :

13 rue Chateaubriand
22 130 PLUDUNO
℡:
:
:
:

- Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h
- Jeudi : fermée toute la journée
- Samedi : de 9h à 12h

02.96.84.13.79
02.76.01.31.12
pluduno-mairie@wanadoo.fr

www.pluduno.fr

Permanences des élus
¢ Monsieur Michel RAFFRAY, maire : le lundi de 9h à 10h30 et le samedi de 10h30 à 12h00
¢ Les adjoints sont disponibles sur rendez-vous

Recensement militaire
Il est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou filles) l’année de leurs 16 ans, entre leur anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant. Une pièce d’identité et le livret de famille sont nécessaires à l’inscription.
Une fois cette dernière validée, une attestation est remise à l’adolescent. Sans cette attestation, il n’est
pas possible de passer un concours ou examen d’Etat (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée…).

Tickets de cantine
La vente de tickets aura lieu à la mairie de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h, aux dates suivantes :
Mardi 3 septembre
Lundi 16 septembre
Lundi 30 septembre
Lundi 14 octobre
Lundi 4 novembre

INFORMATION
Afin de bien préparer la rentrée scolaire, la vente de tickets de cantine se fera tous les jours de la
semaine précédente, soit du lundi 26 août au samedi 31 août ainsi que le lundi 2 septembre, aux
horaires d’ouverture habituels (9h-12h15 et 13h30-17h).
De la même façon, il y aura une vente de tickets le mardi 3 septembre, jour de la rentrée.
Il sera toujours possible, pour les personnes ne pouvant se déplacer le lundi, d’acheter des tickets
le samedi suivant la vente, de 9h à 12h.
Les menus sont téléchargeables sur notre site internet : www.pluduno.fr (rubrique « restaurant scolaire »).
AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE EN DEHORS DES HEURES FIXEES
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Vigilence : Magasin de meubles
sous bail précaire

Espace Femmes
L’Espace Femmes a intégré ses nouveaux locaux :
ESPACE STEREDENN,
1 route de Dinard 22100 DINAN
Numéro de téléphone du standard inchangé :
02 96 85 60 01

Communiqué de presse de la Préfecture
Un magasin de meubles vient d’ouvrir à proximité de votre
domicile, vous avez été invité par téléphone et/courrier personnalisé à venir retirer un cadeau pendant une période précise…
Avant de vous rendre sur place, comme pour tout achat,
réfléchissez bien à vos besoins éventuels en mobilier afin
de ne pas vous laisser convaincre par les vendeurs et
d’acheter un bien dont vous n’avez pas l’utilité.
Une fois sur place, comme dans tout commerce, les prix
des produits doivent être affichés.
Si vous hésitez, demandez un délai de réflexion au vendeur,
sortez du magasin pour peser le pour et le contre « au
calme » et revenez plus tard.
Elément important : Vous n’avez aucune obligation
d’acheter quoi que ce soit.
Une loterie est organisée ?
-Vous devez pouvoir y participer sans frais ;
-Vous n’êtes pas tenu de passer commande pour jouer ;
-Le bon de commande et le bulletin de participation
doivent être distincts ;
-Un inventaire des lots (nature, nombre, valeur) doit être
présenté.

Petits changements :
-Changement de numéro de téléphone pour l’accueil des
victimes de violences sexuelles et de leurs proches :
02 96 85 30 84
-Changement de numéro de téléphone pour le service de
repassage : 02 96 85 30 85
-Plus de numéro de téléphone direct pour l’espace vêtements et l’espace documentation/bibliothèque qui sont désormais joignables via le standard : 02 96 85 60 01
-Plus de fax.
L’accueil de l’Espace Femmes et l’Espace vêtements rouvrira le lundi 9 septembre.
Les accueils de proximité pour les victimes de violences
seront aussi fermés. En situation d’urgence, contactez directement les services de Police ou de Gendarmerie. A votre
disposition, également, pour l’accueil de proximité violences conjugales : le numéro national 3919 et, au niveau
départemental, les services du Pôle Accueil Ecoute Femmes
d’Adalea au 02 96 68 42 42.
Pour l’accueil de proximité violences sexuelles, au niveau
national, le numéro est le 0800 05 95 95 (gratuit depuis un
poste fixe) et au niveau local, le Centre MédicoPsychologique au 02 96 39 93 81 (une infirmière de garde
pourra vous écouter).
Pour un hébergement d’urgence, contactez le 115.
Le service de repassage est ouvert au mois d’août de 9h00 à
13h45, et dès le 2 septembre de 9h00 à 17h45.

Vous avez réalisé un achat et vous le regrettez ?
L’invitation personnelle, par téléphone ou courrier, répond
à la définition du démarchage, laquelle est réglementée par
le code de la consommation (article L.121-21 et suivants).
Ainsi, vous bénéficiez systématiquement d’un délai de 7
jours pour annuler votre commande à partir du lendemain de la signature du bon de commande.

Ma ruche : je la déclare!
La localisation des ruches est un outil indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration annuelle
permet cette localisation.
Le législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leur rucher chaque année, et ce dès la 1ère
ruche.
Comment déclarer ses ruches ?
Chaque apiculteur doit le faire une seule fois entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque
année, directement (dès la deuxième déclaration) par internet sur le site
http://mesdemarches.agriculure.gouc.fr/TeleRuchers-teleprocedure
Ou auprès du GDS par une déclaration « papier ». Il suffit de remplir un formulaire CERFA
n°13995*01.
Il est conseillé de faire cette déclaration à l’automne, après la mise en hivernage : cela permet
de connaitre le nombre de colonies qui passeront l’hiver. Cependant, il ne faut pas attendre le
dernier moment, la déclaration risquerait de ne pas être prise en compte pour l’année en cours.
Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches.
Faites le tout de suite, sans attendre, sans remettre à demain.
De ce geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la
lutte contre les maladies (loque américaine…) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles.
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SolenVal

Calendrier des Fêtes

Samedi 21 septembre 2013
Salle de spectacles SolenVal-Plancoët

Mardi 3 Septembre

Ouverture de la saison avec un concert

Concours régional en triplettes formées

A partir de 20h30
Gratuit et ouvert à tous
dans la limite des places disponibles.
Durée : 2h environ

Amicale Boulistes

Samedi 7 Septembre
Forum
Intercommunal (Créhen)

Venez découvrir tous les spectacles que la Communauté de Communes Plancoët-Plélan vous propose
pour cette nouvelle saison 2013-2014.
Cette soirée sera clôturée par le concert de
« Mamabejo », six musiciens tournés vers un univers
de soul et de funk, un groupe à écouter ou à danser
selon l’humeur.

Loto
Club du Bois-es-Fènes

Mardi 10 Septembre
Concours de boules
Amicale Boulistes

Samedi 14 Septembre

Vente des billets pour la saison 2013-2014 après le
concert.

Portes ouvertes
Culture et Loisirs

Samedi 12 octobre 2013
Salle de spectacles SolenVal—Plancoët

Dimanche 29 Septembre

CHRISTOPHE ALEVEQUE
« Les Monstrueuses Actualités
de Christophe Alévèque »

Ronde des Soupes
Vers le jardin

HUMOUR

A partir de 20h30
24€/20€
Age conseillé : A partir de 14 ans
Durée : 1h30 environ

Après le succès de Super Rebelle (accueilli à SolenVal
en 2009), Christophe Alévêque revient pour démonter
l’actualité. Dans « Les Monstrueuses actualités de
Christophe Alévêque », pire que jamais, tolérance zéro
pour les maîtres du monde.

Mardi 8 Octobre
Challenge municipal
Amicale Boulistes

Samedi 26 octobre 2013
Salle de l’Embarcadère-Plélan-le-Petit

Samedi 19 Octobre
Repas

THEATRE DE L’INSTANT VOLE
« Mais n’te promène donc pas toute nue! »

Culture et Loisirs

THEATRE (Comédie)

Jeudi 24 Octobre

A partir de 20h30
17€/14€
Age conseillé : Tout public
Durée : 1h20 environ

Loto
Club du Bois-es-Fènes

Samedi 26 Octobre

Dans ce grand classique de Georges Feydeau, Monsieur Vendroux est un homme politique qui aspire à
devenir Président de la république. Son seul défaut :
son épouse, Clarisse, qui a la fâcheuse manie de se
promener chez elle en tenue légère.

Repas
Amitié et Partage

Dimanche 27 Octobre
Bal Country
Culture et Loisirs
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Infos Pratiques
Bibliothèque
Numéros utiles
Atelier municipal

02.96.84.31.83

Salle Polyvalente/
Omnisports

02.96.84.08.78

Horaires :
Lundi : 16h30/17h30
Mercredi : 14h/18h30
Vendredi : 16h30 / 18h30
Samedi : 11h-12h
Adhésion annuelle :
2 € par adulte
1 € par enfant

Accueil périscolaire
02.96.84.27.51
(7h15 - 8h45 & 16h30 - 18h45)
Ecole publique Magellan 02.96.84.12.54

Tel : 02.96.84.27.51

Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Maternelle (rue du Val)
02.96.84.14.15
Primaire (rue de Guébriant) 02.96.84.11.93

Déchetterie

Vacances scolaires
2013-2014

Z.A de la route de Dinan
- 22130 Plancoët - 02.96.80.29.72
du 1er février au 31 octobre

Rentrée scolaire

Mardi 3 septembre

Toussaint

Du vendredi 18 octobre
au lundi 4 novembre

Noël

Du vendredi 20 décembre
au Lundi 6 janvier

Hiver

Du vendredi 28 février au
lundi 17 mars

un conseiller Emploi Mission Locale vous
accompagne dans vos démarches le jeudi matin dans
les locaux de la cybercommune à Pluduno. Prise de
rendez-vous par téléphone à :

Printemps

Du vendredi 25 avril au
lundi 12 mai

Mission Locale du pays de Dinan
52 rue du 10ème d’Artillerie - 22 100 DINAN
: 02.96.85.32.67

Eté

Vendredi 4 juillet

- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h
- jeudi de 14h à 18h
du 1er novembre au 31 janvier
- lundi, mardi, mercredi, vendredi & samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h
- jeudi de 14h à 17h

Mission Locale
en plus des permanences du conseiller référent les
1er et 3e jeudis du mois à La Corbinais à Plancoët…
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